
ANNONCES DU 8 AU 14 MARS 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :

LUNDI 8/3

MARDI 9/3

JEUDI 11/3

VENDREDI 
12/3

MERCREDI 
10/3

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde
13h30-14h30 - Parcours Miséricorde – Pour mieux vivre le 
carême – Thème abordé : Que ma langue soit miséricordieuse 
au Sanctuaire de la Miséricorde
15h – Chemin de Croix suivi de la Messe au Sanctuaire de la 
Miséricorde

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – confessions possibles juste 
après la Messe

SAMEDI 13/3

Jour du Seigneur

8h30 – Chapelet suivi à 9h de la Messe à la chapelle Notre Dame 
de Pitié – permanence de 10h30 à 12h à l’église Saint Nazaire
10h30-12h - Parcours Miséricorde – Thème abordé : Que mon 
oreille soit miséricordieuse au Sanctuaire de la Miséricorde

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – possibilité de confession 
après la Messe

PAROISSE SAINT NAZAIRE

16h – Messe à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 
14/3

9h - 10h30 * et 16h – Messe à l’église Saint Nazaire

16h – Messe anticipée à l’église Saint Nazaire SAMEDI 13/3

* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube 
(Paroisse de Sanary)

Début de la neuvaine à Saint Joseph
9h - Messe à l’église Saint Nazaire – permanence jusqu’à 12h

4ème dimanche de carême – Laetare

- Retour du Père José -
Prions pour les fruits de sa retraite spirituelle !



Année Saint Jean Paul II
VERITATIS SPLENDOR 
Du Pape Jean-Paul II 

Sur quelques questions fondamentales de l’enseignement moral de l’église

CHAPITRE I - «MAÎTRE, QUE DOIS-JE FAIRE DE BON?» (Mt 19, 16)
Le Christ et la réponse à la question morale

« Un homme s'approcha... » (Mt 19, 16)

Le dialogue de Jésus avec le jeune homme riche, rapporté au chapitre 19 de l'Evangile de saint
Matthieu, peut constituer une trame utile pour réentendre, de manière vivante et directe,
l'enseignement moral de Jésus : « Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit : " Maître, que dois-je
faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? " Il lui dit : " Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ?
Un seul est le Bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements " — " Lesquels ? " lui
dit-il. Jésus reprit : " Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne
porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme
toi-même ". " Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé ; que me manque-t-il encore ? Jésus
lui déclara : " Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi " ». [6]

« Et voici qu'un homme... ». Dans le jeune homme, que l'Evangile de Matthieu ne nomme pas, nous
pouvons reconnaître tout homme qui, consciemment ou non, s'approche du Christ, Rédempteur de
l'homme, et qui lui pose la question morale. Pour le jeune homme, avant d'être une question sur les
règles à observer, c'est une question de plénitude de sens pour sa vie. C'est là, en effet, l'aspiration
qui est à la source de toute décision et de toute action humaines, la recherche secrète et l'élan
intime qui meuvent la liberté. En dernier lieu, cette question traduit une aspiration au Bien absolu
qui nous attire et nous appelle à lui ; elle est l'écho de la vocation qui vient de Dieu, origine et fin de
la vie humaine. Dans cette même perspective, le Concile Vatican II a invité à approfondir la théologie
morale de telle sorte que son exposition mette en valeur la très haute vocation que les fidèles ont
reçue dans le Christ, unique réponse qui comble pleinement le désir du cœur humain. [7]

Pour que les hommes puissent vivre cette « rencontre » avec le Christ, Dieu a voulu son Eglise. En
effet,
« l'Eglise désire servir cet objectif unique : que tout homme puisse retrouver le Christ, afin que le
Christ puisse parcourir la route de l'existence, en compagnie de chacun ».
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PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

Vous souhaitez recevoir les informations de la Paroisse ? inscrivez-vous par sms 
au 06 46 43 91 25, par mail ou en déposant ce coupon dans les troncs de l’église.
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